
FLASH
PRINTEMPS
2022

ÉDITORIAL DE LA PRÉSIDENTE
Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. Les derniers mois ont été historiques à plusieurs 
niveaux. Que ce soit pour la guerre en Ukraine, le climat qui se dérègle, le taux d’inflation qui 
grimpe ou les tensions socio-politiques, il y a une sage parole de Marc Aurèle dont il vaut  la peine 
de se souvenir: “ayons la sérénité d’accepter les choses que l’on peut changer, le courage de 
changer les choses qui peuvent l’être et la sagesse d’en connaître la différence.”

Au congrès de l’AQIIRC1, le Dr Carignan nous a bien entretenu sur l’influence que nous avions sur 
notre environnement avec pour conséquence des infections émergentes, chez nous au Québec. 
Combien d’entre nous ont hésité par la suite à aller se promener dans la forêt au pied de la 
montagne de Bromont, par peur de la fameuse tique? Et tant qu’à changer nos habitudes de 
marche, que sommes-nous prêts à changer pour reculer le temps et donner à la nature une 
seconde chance?

Je ne peux m’empêcher de penser que la nature subit un peu le même sort que celui que l’on 
réserve parfois à notre corps. Le système de santé est devenu une énorme “machine” à soigner, 
mais si chacun se responsabilisait sur sa santé en adoptant de saines habitudes, c’est toute la 
société (et le système) qui irait mieux. 

En environnement comme en santé, il y a des devoirs collectifs et individuels. La recherche 
clinique contribue à faire évoluer la santé aux deux niveaux. D’une part, elle aide la société 
à se doter de nouveaux outils pour détecter, prévenir et soigner les maladies. D’autre part, 
elle soigne, éduque et est à l’écoute des individus qui y participent. 

Je me sens privilégiée de contribuer à cette mission avec vous et de représenter une 
association qui regroupe des gens aussi passionnés2 qui travaillent tous les jours à 
améliorer le sort de nos concitoyens. C’est ce que Marc Aurèle disait: “...le courage de 
changer les choses qui peuvent l’être…” Alors même si ce n’est pas toujours facile, 
respirez un bon coup et continuez votre chemin.  

En vous souhaitant de prendre du bon air sur les sentiers du Québec ou ailleurs, 
passez toutes et tous un bel été!

Amélie Tétu
Présidente de l’AQIIRC

1 Voir notre résumé du congrès 2022
2 Voir la section “nouvelle composition du CA” et la chronique “Mieux se connaître” pour découvrir certains 
  de ces membres passionnés qui façonnent l’AQIIRC



RETOUR SUR LE CONGRÈS AQIIRC, ÉDITION 2022

Le 12 et 13 mai dernier, le congrès annuel de l’AQIIRC a célébré son quart de siècle au Domaine 
Château-Bromont! C’est sous le thème « La recherche : une trajectoire vers le savoir» que se sont réunis 
160 congressistes d’un peu partout au Québec ; 120 en présentiel et 40 en virtuel. Ce fût un franc succès 
et nous avons eu droit à une magnifique brochette de conférences toutes aussi enrichissantes les unes 
que les autres!

Dans un décor pittoresque en pleine nature, le plaisir d’être ensemble était palpable et le cœur de 
chacun était à la fête. La diversité et la qualité des présentations ont été applaudies par les 
congressistes. La formule virtuelle a également été appréciée, ce qui nous laisse croire que cette option 
devrait être o�erte à chaque année. Faites nous part de vos suggestions et de vos commentaires, ils 
nous sont précieux pour continuer d’améliorer l’évènement: info@aqiirc.ca

Nous tenons à remercier vivement nos étoiles de l’AQIIRC pour l’organisation du congrès: le comité 
organisateur avec Virginie Carrier, Myriam Flipot, Maude Gérard, Marie-Pier Houde et Helena Senta. 

Nous tenons également à remercier tous nos généreux commanditaires sans qui il nous serait 
impossible d’o�rir une telle célébration de la recherche.

Un énorme MERCI à notre commanditaire OR: Diex Recherche ! DIEX Recherche a été fondé à 
Sherbrooke en 2006, a 5 centres (Sherbrooke, Québec, Victoriaville, Joliette, Trois-Rivières), collabore 
avec une quarantaine d’investigateurs et emploie près de 70 professionnels dont des infirmiers(ère), 
professionnels en pharmacologie, médecin spécialiste et professionnels de recherche impliqués dans 
l’initiation d’un projet aux suivis patient, en passant par le recrutement des participants. 

Avant de vous laisser voguer vers les vacances, nous vous annonçons en grande primeur que le 
congrès du printemps prochain aura lieu le 4 et 5 mai 2023 au Manoir du Lac Delage, site enchanteur 
aux abords d’un lac naturel et de montagnes sauvages. Réservez vite ces dates à votre agenda!

BOURSE DE PERFECTIONNEMENT

C’est lors de la clôture du congrès qu’a été attribuée par tirage au sort la bourse de perfectionnement 
du printemps 2022 parmi tous les participants. D’une valeur de 500$ échangeable contre une 
formation au choix du gagnant, la bourse financée par Pfizer a été accordée à Véronique Ferland. 
Toutes nos félicitations!



COLLOQUE CERIS

Le 8e colloque de l’éthique de la recherche et de l’intégrité scientifique a eu lieu le 2 et 3 juin dernier en 
mode virtuel. Normalement, ce colloque se tient aux deux ans en alternance avec les Journées de 
l’éthique du MSSS, mais dû à la pandémie, la dernière édition remontait à 2018. C’est donc avec 
beaucoup d’enthousiasme que les participants ont renoué avec cet événement réunissant 18 
conférenciers et plus de 200 congressistes. 

Tout comme lors des éditions précédentes, la présidente de l’AQIIRC a fait partie du comité 
organisateur et des membres de l’AQIIRC ont été invités à y participer gratuitement. Nous espérons 
renouveler cette tradition dans deux ans. Nous vous tiendrons au courant!

NOUVELLE COMPOSITION DU CA

Puisque le poste de relationniste était devenu vacant, le poste a été ouvert lors de l’assemblée 
générale annuelle qui s’est tenue le 13 mai. Chose peu fréquente, nous avons dû aller en élection afin 
de choisir parmi les deux membres qui avaient posé leur candidature. C’est ainsi que Mme Marie-Laure 
Oula a été élue au poste de relationniste. Elle succède à Mme Marie-Pier Lecours-Cyr qui occupait ce 
poste depuis l’automne 2021 et qui était au CA de l’AQIIRC depuis 3 ans ayant successivement été 
secrétaire, vice-présidente puis relationniste. 

Nous désirons souligner l’implication exceptionnelle de Marie-Pier durant ces trois années au CA qui 
ont été marquées par la pandémie ainsi qu’une maternité et la naissance de sa petite fille. Elle a su 
mettre de l’humour et de la bonne humeur au sein de l’équipe, partager ses idées de façon 
constructive et apporter une touche originale aux publications des médias sociaux de l’association. 
Nous te remercions, Marie-Pier, pour ta joyeuse présence et ta contribution, et te souhaitons plein de 
bonheur tant dans ta vie de famille que professionnelle. 

Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue à Marie-Laure Oula 
comme relationniste à l’AQIIRC. Marie-Laure est directrice du 
programme clinique chez Lallemand Solutions Santé. Elle se 
définit comme une personne enthousiaste et surtout passionnée 
par la recherche clinique qui évolue dans le domaine depuis plus 
de 12 ans. Après avoir travaillé pendant près de 10 ans dans le 
secteur des produits de soin de la peau, Marie-Laure a rejoint le 
secteur des produits de santé naturels par curiosité mais 
également pour se confronter à de nouvelles exigences 
réglementaires. Maintenant, elle gère le portefeuille d’études 
cliniques de Lallemand et supervise une équipe de professionnels de 
recherche clinique et de laboratoire. En découvrant les activités et 
les valeurs de l’AQIIRC, Marie-Laure a immédiatement ressenti le 
besoin de contribuer activement. La promotion du partage de 
meilleures pratiques, d’esprit collaboratif et d’entraide est 
essentielle en recherche et nous sommes chanceux d’avoir un 
réseau solide au niveau québécois. Marie-Laure souhaite mettre à 
profit son expérience et son réseau afin de contribuer au 
rayonnement de l’AQIIRC à travers la province et sensibiliser 
davantage les professionnels de recherche clinique du secteur 
privé aux activités de l’AQIIRC. Bienvenue au CA! 



Chronique MIEUX SE CONNAÎTRE

Assistante de recherche clinique

Qui sommes-nous?
Alpha recherche clinique est une entreprise de 
recherche de la région de Québec, fondée en 
2008. Les deux propriétaires sont Mme 
Marylène Vézina et Mme Jessica Petit.  Mme 
Vézina est fondatrice de l’entreprise et elle 
pratique en recherche clinique depuis plus de 
25 ans. Elle est une passionnée de la 
recherche et sa curiosité débordante fait 
d’elle une présidente hors pair. Jessica Petit, 
co-actionnaire et bachelière en sciences 
infirmières, est également une gestionnaire 
exemplaire. Elle a toujours su qu’elle désirait 
devenir gestionnaire d’entreprise et c’est 
pourquoi elle a tenu à approfondir ses 
connaissances en complétant une formation de 
deuxième cycle en pharmacie-développement 
de produits pharmaceutiques. Marylène et 
Jessica sont entourées d’une équipe du 
tonnerre! Le profil de formation et d’expérience 
de l’équipe est diversifié; certaines détiennent 
une maîtrise en soins infirmiers et sciences 
pharmaceutiques, d’autres sont bachelières en 
soins infirmiers et quelques infirmières ont 
obtenu leur technique de soins infirmiers 
comme infirmière immatriculée ou infirmière 
auxiliaire.

Alpha recherche clinique détient deux centres 
de recherche : l’un à Val Bélair et l’autre à 

Lebourgneuf qui regroupent 15 employés. Au 
total, l’équipe collabore avec plus de 20 
médecins chercheurs, soit médecins de famille 
ou spécialistes, et a contribué à plus de 300 
études cliniques de phase 1, 2, 3 et 4. 

Une équipe qui relèvent des défis :
L’équipe n’hésite pas à relever les défis que peut 
entraîner la recherche clinique puisque pour elle, 
il y a toujours une solution à tout! Leur centre a 
été audité en 2015 par Santé Canada et a reçu 
une évaluation positive pour la qualité du travail. 
Ils ont aussi reçu l’évaluation de plusieurs 
audits et ont même obtenu une note parfaite 
dans quelques études. Aussi, l’équipe s’est 
démarquée au niveau du recrutement tant au 
niveau mondial que canadien, et ce dans 
plusieurs études. La constance, la rigueur et la 
qualité du travail sont les trois éléments clés de 
leur succès!

Une équipe qui s’implique à l’AQIIRC
L’équipe d’Alpha recherche clinique, plus 
particulièrement Marylène, Jessica, Laurence, 
Amélie, Audrey et Jennifer, est fière de 
collaborer avec l’AQIIRC pour organiser le 
congrès de  2023. L’association AQIIRC est 
importante pour l’équipe puisqu’elle o�re 
l’occasion aux membres de potentialiser leurs 
connaissances en recherche clinique et de 
mieux les outiller pour intervenir adéquatement 
dans leur pratique quotidienne. 

VAL-BÉLAIRLEBOURGNEUF
De gauche à droite: Jennifer, Krystel, Heidi, Caroline, Audrey, 
Amélie, Sarah-Ève, Carole, Karolanne, Marylène, Sandra, et Laurie

De gauche à droite : Audrey, Sophie, Marie-Josée, 
Jessica, Laurence, Sandra.



M I S S I O N
Promouvoir la qualité

de la recherche clinique
au Québec

par la formation
et le réseautage

Priorités stratégiques 2021-2023

« L’EXCELLENCE PASSE PAR L’AMÉLIORATION DES COMPÉTENCES »

L’AQIIRC EN CHIFFRES
Fondée en 1991  |  200 membres  |  455 abonnés Facebook  |  congrès annuel depuis 23 ans

INTÉGRITÉ INNOVATION RIGUEUR

Valeurs = + +

info@aqiirc.qc.ca  |  aqiirc.qc.ca
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AMÉLIORER LA QUALITÉ DES CONGRÈS AUGMENTER LE NOMBRE D'ADHÉSION

FAVORISER LE RÉSEAUTAGE
AUGMENTER LA VISIBILITÉ DE L'ASSOCIATION

ASSURER UNE SAINE GESTION DES RESSOURCESAMÉLIORER LES PROCESSUS INTERNES


